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Association SOU DES ECOLES DE CESARCHES 

N°W731000613 

Siege social : ECOLE DE CESARCHES  

73200 CESARCHES 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 1
er

 octobre 2013 

 ORGANISATION DE LA FETE DU CIDRE 
 

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau : C. DELACHAUME -  S.ALEX - S. FONTI  - I. DALONGEVILLE - - M. FONTI ;  

Parents d’élèves : J.ARNAUD - E. CALLIER - S. DUC - G.ALEX-FROMAGET - F. GRANGE - S. HEMMADI – A. MARCONI – 

JP. PERRIER - V. POULAIN - D. PRETTI. 

Excusés : C. MERMIER. 

 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent aux différentes missions en allant sur le 

lien suivant : 

http://doodle.com/beer57d6bd7vdexp 
Pensez à cliquer sur le bouton « montrer toutes les options » 

 

CIDRE 
 

1
ER

 BILAN : 

Beau travail : la cueillette de pommes du samedi 28 septembre a permis de récolter 17 sacs ! Nous espérons en 

ramasser autant samedi prochain. 

 

☺☺☺☺ RDV samedi 5 octobre à 8h30 devant l’école.  

 

MATERIEL : 

Le Sou n’a pas de râpe à pommes. La famille ALEX en prêtera une pour la fête. La famille GRANGE prêtera son 

pressoir. 

L’achat de bouteilles en plastiques + bouchons est proposé et accepté. Elles vont être commandées par cartons 

de 168 bouteilles (nécessité de commander 4 cartons, soit 672 bouteilles) à l’entreprise PLEX au prix suivant : 

0.17328 €  la bouteille et 0.01552 €  le bouchon. Gaëlle ALEX se charge de la commande. Pour la livraison, on 

attend de voir si Jean-Pierre PERRIER a la possibilité de les récupérer en direct à l’entreprise. 

 

TARIF : 

Le tarif de vente est fixé à 1€ le litre (sans bouteille) et 1€30 (avec la bouteille). 

 

ORGANISATION DU POSTE CIDRE LE DIMANCHE 20 OCTOBRE : 

 

La fabrication débutera à 8H00 

☺☺☺☺ Le poste nécessite 3 personnes (Pascal MARCONI + Jean-Pierre PERRIER + Sebastien ALEX) 

 

La vente débutera à 10H00 

☺☺☺☺ Le poste nécessite au moins 2 personnes (Nadège PERRIER + Samphana DUC). 
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PAIN : 
 

Les parents souhaitent renouveler la vente de pain et envisagent 2 fournées. 

Sébastien ALEX et Gaëlle ALEX se proposent d’assurer la confection. Ils vont évaluer la quantité de farine 

nécessaire et la commande sera passée au même fournisseur que l’année dernière. Olivier PRETTI se chargera 

de la livraison. 

☺ Ils ont besoin de l’aide d’1 personne (même novice) qui pourrait se rendre disponible rapidement sur 

appel téléphonique le samedi (environ 1h dans la matinée et dans l après midi) pour faire les pâtons et 

enfourner les pains.  

 

 

 

CRUMBLES : 
 

Les parents sont partants pour renouveler la vente de CRUMBLES.  

☺ RDV à la salle des fêtes le samedi 20 octobre à 14h00 pour les confectionner.  

Pensez à apporter vos économes ! 

� Nous n’avons pas la recette des années précédentes. Nous sommes donc à la recherche d’une recette. 

� Demander à Cindy MERMIER où les pommes étaient commandées et la quantité (il semblerait 30 kg ?)  

 

Les pommes seront achetées auprès d’un producteur. Les autres ingrédients seront achetés à METRO. La vente 

des crumbles est prévue au four à pain. La cuisson se fera au four à pain après la deuxième fournée. 

 

 

VENTE DE PIZZAS / FLAMMENKUCHE : 
 

Les ingrédients seront achetés à METRO par Sabrina. HEMMADI, Cécile. DELACHAUME et Magalie. FONTI 

� Il faut établir la liste des courses en fonction de la quantité de pizzas prévues (cf années précédentes + 

réservations) et des ingrédients déjà en stock. L’achat de torchons est aussi prévu. 

� Il faut prévoir une quantité de 5 kg de farine pour le laminoir (reliquat du pain). 

 

La pâte à pizza sera faite par la famille ALEX. Elle sera prête pour 10h environ. 

 

☺ Le poste PIZZA nécessite 9 personnes : 

  2 personnes pour la caisse et les réservations 

  2 personnes pour enfourner 

  2 personnes au laminoir (1 au laminoir + 1 aux pâtons) 

  3 personnes à la garniture 

 

 

PATISSERIES / BUGNES : 
 

Une vente de pâtisseries est prévue dans la cour de l’école. 

Les parents n’ont pas retenue l’idée de faire un atelier bugnes la veille. Toutefois, si d’ici là quelqu’un se 

propose, il est le bienvenu. On peut sans problème utiliser le laminoir pour abaisser la pâte à bugnes et les 

cuire le samedi après-midi pendant que l’on est nombreux à la salle des fêtes. 
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☺  Ce poste de vente nécessite 1 personne. 

 

Comme chaque année, les familles qui le souhaitent peuvent apporter des pâtisseries le matin pour la 

vente (rien n’empêche d’apporter des bugnes pour ceux qui le souhaitent). 

 

 

 

BUVETTES : 
 

� Deux buvettes sont prévues : 1 en haut (grande salle) et 1 en bas près du four. 

 

☺☺☺☺ Le poste nécessite 2 personnes (Franck et Cathie GRANGE) 

 

� Franck GRANGE, Eric CALLIER et et Joseph ARNAUD se chargent de la commande et achat aux VINS DU 

CAPITAN (cf facture de l’année dernière pour les quantités). A cette occasion ils réserveront la machine à 

pression (bière) pour la fête des FAILLES du samedi 14 juin. 

� Cécile DELACHAUME se renseigne pour le débit de boissons auprès de la Mairie. 

 

 

ANIMATION : 
 

� Cécile DELACHAUME propose une animation : un groupe d’adolescents de Gilly sur Isère qui feraient du 

TWIRLING BATON. Elle prendra contact pour plus de renseignements étant donné que cette proposition 

intéresse les parents et qu’elle est gratuite. La question qui reste en suspend pour le moment étant la 

nécessité, ou non, de mettre de la musique (problème de règlement de la Sacem). 

 

 

MISE EN PLACE DU MATERIEL : SAMEDI 19 OCTOBRE : 
 

� Matin : bar + poste cidre + pizza (selon météo) 

 

☺  L’installation nécessite le maximum de bras ! 

Déjà inscrits :  

Jean-Pierre PERRIER – Joseph ARNAUD – Franck GRANGE – Sebastien ALEX – Sébastien DELACHAUME 

 

� Franck GRANGE se charge de demander les parasols aux anciens parents d’élèves (Serge Collomb-Patton, 

Jean-Louis Dunoyer). 

 

 

AFFICHAGE ET PUBLICITE  
 

� 15 jours avant la fête : 

Les flyers vont être distribués aux habitants de la commune. 

Un affichage est prévu. 

Une publicité sera faite dans la presse : LA SAVOIE + LE DAUPHINE 

 

� Une publicité va être transmise dès que possible aux radios suivantes : France Bleu – Mont Blanc – Or FM – 

Altitude … etc. 

☺  APPEL AUX VOLONTAIRES : la distribution des flyers se fait généralement par hameau 

 

� Jean-Pierre PERRIER installera les panneaux en bordure de route. Il a d’ors et déjà sollicité et obtenu 

l’autorisation de la DDE. 
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QUESTIONS DIVERSES  
 

PECHE A LA LIGNE 

Il convient de demander aux enseignantes si elles souhaitent reconduire la pêche à la ligne cette année pour la 

fête du cidre. Catherine BUTTIN ne sera pas présente, reste à voir ce que Elise PICQ souhaite organiser. 

 

MARCHE DES ARTISANS : 

Cécile DELACHAUME et Gaëlle ALEX ont proposé pour la fête du cidre de l’année 2014/2015 de faire venir des 

artisans gratuitement dans la cour de l’école. Cette idée a été retenue par les parents. 

Si vous connaissez des artisans intéressés merci de transmettre leurs coordonnées aux membres du bureau. 

Le principe retenu pour assurer la présence des artisans est de nous remettre un chèque de caution qui leur 

sera rendu dès leur installation. 

Les artisans sont réservés un an à l’avance, c’est pourquoi la liste va être établie rapidement afin de les inviter. 

Cécile DELACHAUME et Gaëlle ALEX nous transmettront par mail les coordonnées des contacts qu’elles ont 

déjà. 

 

FAILLES : 

Une date a été retenue pour réserver la salle des fêtes : 15 juin 2013. 

 

40 ANS DU SOU DES ECOLES  

Cécile DELACHAUME propose d’inviter à la fête du cidre le 1
er

 bureau du Sou des Ecoles et les anciens 

Présidents afin de partager un moment de convivialité (apéritif, gâteau ?). Ceci permettant de les rappeler à 

notre souvenir étant donné que l’on marche sur leurs traces. Les parents sont d’accord pour l’idée mais 

préfèrent planifier cet évènement au moment du marché de Noël où nous, parents, seront plus disponibles. 

Cette idée est retenue. On pourrait faire un article sur le Dauphiné à cette occasion. Il reste à réfléchir encore 

sur le projet.  

Ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

CD PHOTOS 

Virginie POULAIN propose de faire des cd photos des différents évènements de l’année et de les vendre à nos 

connaissances (ils peuvent faire l’objet d’un cadeau pour de la famille, amis et même pour nos enfants). 

Comme toute idée, ce projet peut être intéressant et sera à l’ordre du jour à la prochaine réunion. 

 

THE DANSANT 

Un thé dansant est proposé mais la salle des fêtes de Césarches n’est pas propice à ce genre d’évènement 

(sonorité passable et sol non adapté). Au vu de ces éléments les parents ne semblent pas intéressés. Le sujet 

pourra être évoqué à la prochaine réunion. 

 

SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL 

François RIEU, Conseiller Général du Canton d’Albertville Nord nous a adressé un courrier le 3 septembre 2013 

pour nous informer que la Commission Permanente du Conseil Général a décidé d’attribuer au Sou des Ecoles 

une subvention de 450 € pour la fête du Four. Un courrier de remerciement ainsi qu’une invitation à la fête du 

cidre lui seront adressés très prochainement. 

 

 

PROCHAINE REUNION 

Une prochaine réunion est envisagée par le bureau pour faire voter le programme de l’association pour cette 

année scolaire et faire le bilan de la fête. Sa date sera communiquée après la fête du cidre. 

Les nouvelles idées seront les bienvenues ! Vous pouvez d’ores et déjà les transmettre au bureau. 

 

La séance est levée à 22h06. 


